Le Petit Journal
de l’Aulnoye
juin 2020
Journal d’information de la Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye (S.H.R.P.A.)
distribué aux adhérents de la Société.
Le Pays d’Aulnoye : Bondy, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, LivryGargan, Sevran, Vaujours, Villemomble.

En Aulnoye Jadis
Ce Petit Journal de l’Aulnoye paraît tardivement : il restera celui du déconfinement !
Nous espérons vous trouver en bonne santé, prêts comme nous à reprendre vos activités avec,
comme il se doit, le respect des désormais fameux « gestes barrières ».
Nous en tiendrons compte lors de la

distribution de notre
49 revue En Aulnoye Jadis
e

le samedi 20 juin,
de 9h à 12h,
à la Mairie du Raincy
(entrée par le bureau de l’état civil, à l’arrière du bâtiment).
Nous vous attendrons, au rez-de-chaussée, ou dehors s’il fait beau !

La pandémie a bouleversé nos habitudes et notre programme ! …
Nous avons dû annuler la sortie au Mont Valérien du 13 juin, organisée par l’Association
franco-allemande des Pavillons-sous-Bois, à laquelle nous devions nous joindre. Ce n’est que
partie remise !
À l’heure où nous écrivons, nous ne savons pas encore si les forums des associations de
la rentrée et les autres fêtes locales seront maintenus. Grande incertitude aussi sur les Journées
du Patrimoine. Nous vous engageons à consulter les sites et les magazines municipaux pendant
l’été, qui vous donneront toutes les informations nécessaires. Si ces manifestations sont
maintenues, nous y serons !
Notre rallye, lui aussi, qui n’a pu être préparé, a dû être annulé.

Exposition
À l’occasion du cent-cinquantenaire de la guerre de 1870-1971,
nous présenterons de nombreux documents locaux issus de nos archives et de collections
privées dans une exposition sur :

La Guerre de 1870, une guerre oubliée
au Château de la Forêt de Livry-Gargan,
60 avenue du Consul-général Nordling,

du 19 septembre au 29 novembre 2020
(du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
le samedi et le dimanche de 14h à 18h).

Comment Occuper Votre Infortuné Désarroi :
les énigmes du COVID !
Heureusement, nous avons su nous distraire pendant le confinement grâce aux énigmes
érudites préparées par notre vice-président Philippe Delbar, qui nous a fait découvrir des
personnages célèbres ou méconnus de notre histoire. Isolement aidant, ces distractions n’ont pu
être adressées à nos adhérents que par internet. Raison de plus pour nous confier votre adresse
mail, si vous en avez une.
Pour consoler les adhérents qui ne sont pas connectés, voici une énigme qui a été
proposée à votre sagacité :
« Je fus aimée de deux rois, d’une reine et de nombreux amants. Je pris part à
plusieurs complots tendant à remanier la tête de l’État ce qui me valut l’exil. Un
Bergamasque m’afficha à la porte de Carinthie. Je mourus en Aulnoye. Qui suis-je ? »
Réponse dans le prochain Petit Journal !

Enrichissez nos archives !
Nous devons garder trace dans nos archives de la période que nous venons de vivre.
Tracts municipaux, journaux, magazines… nous font défaut. Le confinement ne nous a pas
toujours permis d’avoir accès à la presse habituelle. (Heureux les abonnés !…) Merci de mettre
de côté ces documents et de nous les confier, si vous acceptez de vous en dessaisir !
Nous vous avions aussi proposé de photographier, s’il vous était possible, votre rue
désertée ; idée heureuse qui nous a été inspirée par nos amis de la Société d’Études Historiques
de Tremblay-en-France.
Quant aux masques, ils rejoindront nos archives quand nous n’en aurons plus besoin !
Félicitations aux couturières et couturiers qui ont œuvré pour le bien commun ; notre
association en compte beaucoup !
Et comment ne pas avoir une pensée pleine de gratitude pour tous ceux qui nous ont
permis de traverser le plus sereinement possible ces quelques mois d’angoisse, personnels
soignants en tête ? Vos témoignages et anecdotes, même très brefs, mériteront un jour une
publication dans En Aulnoye Jadis. Faites-les nous parvenir, pour que nous leur en rendions
hommage.

34 RUE DE LA STATION VILLEMOMBLE
N’hésitez pas à consulter les sites internet de la SHRPA : www.shrpa.monsite-orange.fr
www.salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.com
S.H.R.P.A.: Hôtel de Ville Courriel : societe-historique-du-raincy@live.fr Président : e.guichard19@gmail.com

Bulletin d’adhésion 2020
Avez-vous renouvelé votre cotisation en 2020 ?
Rejoignez-nous pour :
-

découvrir l’histoire de la région
veiller à la sauvegarde du patrimoine
recueillir documents et témoignages
organiser des expositions
participer à nos sorties culturelles et à nos conférences

… et recevez le numéro 49 d’ En Aulnoye Jadis qui vous sera remis en échange de
votre cotisation de 34 euros,
ainsi que notre Petit Journal de l’Aulnoye, plusieurs fois par an.
Remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le à
S.H.R.P.A. Hôtel de Ville du Raincy - 93346 LE RAINCY Cedex.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Mme Melle

Téléphone :

Adresse :
Code postal :
Courriel :

Ville :
@

Je vous fais parvenir la somme de 34 euros pour cotisation 2020 à la Société Historique et du Pays d’Aulnoye
(par chèque à l’ordre de la S.H.R.P.A.) plus, éventuellement, 8 euros pour frais de port. Vous pouvez aussi
récupérer votre bulletin lors de nos manifestations.

